De bons souvenirs avec la Cyclo Rando PAP 2021
La sortie vélo baptisée "randonnée PAP" (Passion, Amitiés, Partage) correspond en
une sortie "familiale" de cyclotourisme interclubs en itinérance sur 2 jours.
L’édition 2020 avait été annulée pour raison sanitaire mais quel bonheur de pouvoir
retrouver la version 2021.
Organisée par le club SOM Cyclotourisme Val d’Adour, sous l’égide du comité
départemental de cyclotourisme des Hautes-Pyrénées (CoDep 65), présidé par JeanJacques Cassou, cette sortie a démarré le vendredi 27 août.
Les joyeux cyclistes, (une trentaine environ) ont donné leurs premiers coups de pédales
au départ de Maubourguet en direction du Gers et du Lot-et-Garonne pour un retour
le samedi 28 août, assurant un parcours de 280 km.
Pour la logistique, Annie Furst, du "SOM Cyclo" organisatrice de talent et "capitaine
de route" a bien assuré la gestion du planning, accompagnée de Jean-Yves et Joëlle
Caquard, de "Cyclo Roue Libre", Jean-François Lagahe, Pierre Furst et Jacky Bertini
du "Som Cyclo" afin que le parcours puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Un ravitaillement en milieu de matinée a eu lieu à Vic-Fezensac, suivi d’un repas au
Château de Mons à proximité de Condom. La sortie est agrémentée par quelques
visites des bastides situées sur le parcours. Avec 145 km dans les jambes, l’arrivée à
Barbaste a été appréciée.
Le samedi matin, après un bon petit-déjeuner, où amitié, complicité et solidarité étaient
partagées, les heureux participants ont eu l’occasion d’apprécier le "Moulin des 4
Tours et le Pont roman".
C’est à la Bastide d’Armagnac qu’a eu lieu le ravitaillement du matin, suivi par
l’emblématique "Chapelle des cyclistes".
Le repas champêtre de mi-parcours a eu lieu à Nogaro, avec une chaleureuse réception
du club local.

Ajoutons, que le retour en fin d’après-midi à Maubourguet, s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse avec en prime une surprise, le pot de l’amitié préparé par
l’association cyclotouriste du Madiranais, qui a permis aux courageux de se désaltérer
(en toute modération) et se remémorer les étapes parcourues.
Pour clôturer l’évènement, les cyclistes ont chanté sous la halle en se promettant de
savourer au plus vite une prochaine sortie !
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